
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Jardinières aux fruits 
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La jardinière aux fruits c’est toujours délicieux ! L’avantage c’est que nous pouvons toujours 
l’adapter aux fruits que nous trouvons selon les saisons. En plus d’être délicieux, c’est beau 

pour les yeux. Vous pouvez faire ce dessert en format de tarte, mais aussi sous format 
individuel.  

	   	    

Ingrédients Crème pâtisisère: 
 
-500 mL  Lait 3.25% 
-2 Oeufs 
-1/2 tasse Sucre granulé 
-1/4 tasse Fécule 
-2 c. à thé Extrait de vanille 
-1 c. à table Beurre non salé 
 
Ingrédients Pâte à tarte (pour 2 tartes de 8 pouces): 
 
-2 1/4 tasses  Farine tout-usage 
-1/2 tasse  Beurre non salé 
-1/4 tasse  Graisse végétale 
-5 c. à table   Eau froide 
 
Ingrédients jardinière 
 
-Q.S.   Utiliser les fruits de saison que vous aimez 
-1/4 tasse  Confiture d’abricot (optionnel – voir notes) 
-1 c. à table   Eau 
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Rendement : 6 à 8 portions 
 
Étape 1 – Crème pâtissière 
Dans un bol, mélanger la moitié du sucre et la fécule. Ajouter les œufs et la vanille et fouetter, 
jusqu’à ce que la préparation blanchisse.   
 
Étape 2 
Dans une casserole, à feu moyen, faire bouillir le lait et l’autre moitié du sucre. Lorsque le lait est à 
ébullition, retirer du feu, et verser tranquillement en fouettant sur la préparation d’œuf.   
 
Étape 3  
Remettre le mélange dans la casserole, cuire à feu doux en fouettant constamment. Dès la 
première apparition de cloques, retirer du feu. Mettre le beurre et bien mélanger. 
 
Étape 4  
Déposer dans un contenant de plastique, couvrir d’une pellicule plastique et laisser tiédir. Lorsque 
tiédit, mettre au frigo pour refroidir complètement. Se conserve au frigo 4 à 5 jours. Avant de se 
servir de ce mélange, vous devrez bien le mélanger car il sera figé.  
 
Étape 5 – Pâte à tarte 
Dans un bol mélangeur, mélanger à l’aide du crochet la farine, le beurre et le gras. De petits 
morceaux se formeront.  
 
Étape 6 
Ajouter l’eau froide.  Une boule doit se former, mais éviter de trop mélanger. Au besoin, terminer 
avec les mains, afin de former une boule. 
 
Étape 7 
Envelopper dans une pellicule plastique et réfrigérer un minimum de 30 minutes. 
 
Étape 8 
Préchauffer le four à 350F. Séparer la pâte en 2. Abaisser la 1ère boule de pâte afin de former un 
disque afin de couvrir le moule de 8 po. Piquer l’abaisse à l’aide d’une fourchette. Cuire 10- 15 
minutes. La pâte doit être légèrement dorée. Laisser refroidir.  
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Étape 9 – Confiture d’abricot (optionnel) 
Dans une casserole ou au micro-onde faire fondre la confiture d’abricot avec l’eau. Réserver. 
 
Étape 10 - Montage 
Déposer dans le fond de tarte la crème pâtissière que vous avez préalablement brassée afin de la 
ramollir. Déposer sur le dessus vos fruits préférés. À l’aide d’un pinceau, badigeonner légèrement 
les fruits.  
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Photo par Claudine Lévis, Août 2012 
 
Bon appétit ! 
 
MlleClo 
https://mlleclofoodandtravel.com 

• La jardinière se prépare à l’avance, mais si elle préparé la veille les fruits risquent d’avoir l’air 
moins frais.  

• Pour une préparation à l’avance : cuire le fond de tarte et la crème pâtissière. Vous pouvez 
même mettre la crème pâtissière dans le fond de tarte couverte d’une pellicule plastique au 
frigo. Le jour même je vous suggère de mettre les fruits et la confiture d’abricot.  

• La confiture d’abricot aide à conserver la fraîcheur et l’aspect visuel des fruits. Je la trouve 
moins sucrée que certaines gelées vendues.  

• Il n’est pas recommandé d’utiliser des fruits congelés, car ils feront trop de jus.  
• Vous pouvez ne pas mettre de confiture d’abricot pour protéger les fruits, mais considérer qu’ils 

resteront frais moins longtemps. 
• À l’étape 8, roulez la pâte entre 2 morceaux de pellicule plastique pour éviter que la pâte colle 

au lieu d’utiliser de la farine.  
• Pourquoi piquer la pâte avec une fourchette ? Pour éviter qu’elle rétrécisse trop et qu’elle forme 

des bulles lors de la cuisson.  
 


